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La production agricole dans le Nord-Cameroun est soumise entre autres à deux prob lèmes principaux : 
- la dégradation du milieu naturel ; 
- le caractère erratique et agressif des précipitations. 

Ces deux problèmes entraînent un important risque pour l'agricu lture. A chacun des ri sques dus au climat correspond un problème 
agronomique : 
- très grande variabilité de la pluviométrie dans l'espace et dans le temps (problème de la représentativité des données pluviométriques 
dans l'espace et dans le temps) ; 
- agressivité des pluies (érosion) ; 
- mauvaise humidité du sol durant la période de semis (problème de levée) ; 
- mauvaise répartition de la pluviométrie annuelle (stress hydrique) ; 
- défic its pluviométriques en juin et ou en juillet (stress hydrique); 
- arrêt précoce des pluies à la 2e décade de septembre (non bouclage du cycle des cultures réalisées en semis tardif). 

Ces risques peuvent être minimisés par la caradérisation fréquentielle du ri sque de déficit hydrique qui se fait par l'établissement de deux 
indices: 
- l'indice de sat isfaction des besoins en eau des cu ltures ; 
- l'indice de rendement espéré qui permet la déduction des dates de sem is optimales. 
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En zone soudanienne du Cameroun, les sols ferrugineux dégradés par 10 à 15 ans de cul ture continue à base de cotonnier et céréa les 
posent le problème de la restauration de leu r ferti lité. En s'appuyant sur un dispositif, mis en place en 1989, à Ngong, dans la région de 
Garoua (1 000 mm de pluviométrie annue lle), la présente étude compare la dynamique de l'azote dans des jachères très différentes par la 
nature de leur végétation : une p lantation d' Acacia polyacantha, une plantation de Cassia siamea, une plantation d' Eucalyptus 
camaldulensis, une jachère herbacée protégée conte le feu et le bétail et une jachère herbacée dégradée surpâturée. Cette ana lyse permet 
d'exp liquer l'effet des différentes jachères sur le statut organique du sol, bon indicateur de sa fertilité chimique. Chez A. po/yacantha, la 
fixation symbiotique de l'azote permet d'améliorer le bilan du système de plus de 550 kg/ha en 7 ans. Cette espèce, présentant un 
recyclage actif de l'a zote par l' intermédiaire du sol , apporte également la plus forte accumulation d'humus. C. siamea, dont la litière est 
moyennement riche en azote présente également un effet favorable su r la matière organique du sol. Les flux d'azote étant faib les dans la 
jachère herbacée protégée malgré sa forte production de biomasse, l 'accumu lation d'humus est assez superficielle. E. camaldulensis, âgé 
de 7 ans, présente un bilan négatif sur le statut azoté du sol , dû à l'immobi li sation de l'azote dans la biomasse et la litière sur le so l au 
détriment du sol lui-même. Le piétinement du sol par le bétai l dans la jachère dégradée a un effet défavorab le sur le comportement de la 
culture suivante. Enfin, des recommandations techniques sont faites pour le développement. 
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